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Rodez, le 12 juin 2021 

 

A tous les adhérents 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Adhérents, 

 

 

Au nom de notre Conseil d’Administration, j’ai le plaisir de vous convier à nos 

Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire qui se tiendront  

 

Le Samedi 10 juillet 2021 à partir de 9h15 

A la salle des fêtes de La Cavalerie,  

49, avenue du 122ème Régiment d’Infanterie 

 

Au-delà des obligations légales, l’assemblée générale est un acte essentiel de la 

vie de toute association. C’est en effet l’occasion de rendre compte de ses 

activités et de sa gestion, en vérifier la concordance avec les orientations passées 

et en définir de nouvelles. Ce sera aussi pour nous cette année l’occasion de 

renouveler le 1/3 sortant de notre Conseil d’administration  et de procéder à 

l’accueil de nouveaux administrateurs. 

 

Après deux années au cours desquelles notre activité a été impactée par la 

pandémie, je compte sur votre présence nombreuse pour une bonne tenue de nos 

délibérations. Aussi en cas d’absence, comme le prévoient nos statuts, merci de 

nous faire parvenir votre ou vos 2 pouvoirs. 

 

Nous revenons cette année sur nos terres fondatrices et redécouvrirons avec plaisir 

et émotion les cités templières de La Cavalerie et de Ste Eulalie selon le 

programme joint et nous terminerons en marquant cette fidélité d’une plaque 

symboliquement remise en mémoire du don du portrait de Jean-Antoine Riqueti 

de Mirabeau par Robert Aussibal à la Commanderie. 

 

Pour faciliter l’accès au plus grand nombre, dans un souci d’économie et de 

respect de l’environnement, un service de car sera à votre disposition sur 

inscription au départ de Rodez et de La Primaube. 

 

dans l’espoir de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 

amicales salutations. 

 

 

Le Président 

Patrice Lemoux 

 

 

PJ : Programme, 2 Pouvoirs, Inscriptions 
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Le Samedi 10 juillet 2021 à partir de 9h15 

A la Salle des fête de La Cavalerie,  

49 avenue du 122eme Régiment d’Infanterie 

PROGRAMME 
 

8h - Départ car Ruban Bleu parking Aquavallon (pré Lamarque Rodez) 

8h15 - Départ car Ruban Bleu parking La Primaube sortie direction Flavin - Millau 

 

9h15 - accueil des participants - salle des fêtes de La Cavalerie 

 

9h45 - Assemblée Générale Extraordinaire  

article 11 changement du nombre d’administrateurs 

 

10h15 - Accueil des élus présents 

Assemblée Générale Ordinaire relative à l’année 2020. 

Rapports : moral, activités et financier, vote des résolutions et cotisations 2022, 

renouvellement des administrateurs, rapport d’orientation. 

 

11h30 - Fin de l’AG ordinaire 

 

11h30 - conférence « Les templiers du Rouergue histoire et possessions » 

 par  Jacques Miquel - expert auprès du conservatoire Templiers-Hospitaliers 

 

12h30 - Repas partagé - Restaurant de l’hôtel de la Poste - 668 avenue Simone Veil,  

12230 La Cavalerie - parking derrière la pharmacie - à gauche route de Ste Eulalie. 
 

14h00 - visite de la cité templière de La Cavalerie rendez-vous  place de l’église  

templière - présentation par le point info templier de La Cavalerie 

 

15h30 - visite de la commanderie  de Ste-Eulalie -de-Cernon : 

• Un groupe projection de la nouvelle scénographie proposée par Bruno 

Seillier « Larzac terre de chevaliers » dans le dortoir des Templiers (30 minute 

par groupe). 

• visite patrimoniale accompagnée de la cité : rue, église, fontaines, remparts… 

 

17h00-17h30 - Remise « symbolique du passage de l’USR » de la plaque titre du tableau 

 offert par Robert Aussibal « portrait de Jean-Antoine Riqueti de Mirabeau ». 

 

18 h - Fin de la journée 

 

19h15 - retour car à La Primaube (même lieu) 

19h30 - retour car à Rodez (même lieu) 

 

Merci pour votre participation.  

 

Portez vos Masques et respectez les mesures du protocole sanitaire en vigueur 
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POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 

Pouvoir à retourner au siège de l’association avant le samedi 3 juillet 2021 

 

Portant la motion obligatoire manuscrite « bon pour pouvoir » et la signature de 

chaque membre (1 pour chaque association, et individuel, 2 pour les couples) 

 

Je soussigné ………………………………………………………………………… 

 

Certifiant être adhérent de l’Union Sauvegarde du Rouergue et à jour de la cotisation 

pour 2021 donne pouvoir à : 

 

Monsieur ou Madame ……………………………………………………….. 

 

Pour tous vote ou décision concernant la vie associative et modification des statuts. 

 

A …………………………………..le :……………………………………….. 

 

Mention obligatoirement manuscrite : 

 

Signature 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

Pouvoir à retourner au siège de l’association avant le mercredi 7 juillet 2021 

 

Portant la motion obligatoire manuscrite « bon pour pouvoir » et la signature de 

chaque membre (1 pour chaque association, et individuel, 2 pour les couples) 

 

Je soussigné ………………………………………………………………………… 

 

Certifiant être adhérent de l’Union Sauvegarde du Rouergue et à jour de la cotisation 

pour 2021 donne pouvoir à : 

 

Monsieur ou Madame ……………………………………………………….. 

 

Pour tous vote ou décision concernant la vie associative . 

 

A …………………………………..le :……………………………………….. 

 

Mention obligatoirement manuscrite : 

 

Signature 
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INSCRIPTION AVANT LE SAMEDI 3 JUILLET 2021 
 

JOURNÉE  

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

• CONFÉRENCE ET VISITES « les Templiers histoire et possessions» 

• REPAS 

• CAR 

 

Je soussigné : (Nom + Prénoms) 

 

M. et Mme :………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : ……………………………….. 

 

Confirme ma participation et mes choix suivants : 

 

A. CAR depuis rodez Aller et retour = 10€ par personne x …………= …………….€ 

 

B. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE - Gratuit -  OUI - NON* 

 

C. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - Gratuit -   OUI - NON* 

 

D. CONFÉRENCE ET VISITES « les Templiers histoire et possessions» avec 

REPAS 

 

35 € Par personne x …..…….=………………€ 

 

 

TOTAL : A+D = ……………………..€ 
 

 

En cas de désistement les frais de car ne seront pas remboursables 

 

Renvoyez votre inscription et règlement 

à l’ordre de : Union Sauvegarde du Rouergue 

Au siège : 13 av Louis Lacombe, 12000 RODEZ 

Avant le samedi 3 juillet 2021 

 

 
 

• Si NON pensez à nous retourner vos Pouvoirs 


